
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
➢ Tout un programme 
Dans le cadre de l’optimisation des locaux non utilisés 
dans l’école élémentaire, la commune souhaite 
échanger des idées, des besoins et des envies avec les 
habitants intéressés par ce projet.  
Réunion le mercredi 12 octobre 2022 à l’Espace 2 Rives 
à 19h00 uniquement sur inscription. Vous pouvez 
contacter le secrétariat afin de vous inscrire, d’exposer 
et de transmettre vos idées. 

📆 mercredi 12 octobre                      à 19h00 

 Espace 2 Rives, rue de l’Eglise  

 mairie@chalampe.fr      03 89 26 04 37 

 
➢ Bibliothèque  
La bibliothèque organise une journée portes ouvertes.  
Au programme un spectacle Kamishibai est prévu pour les 
enfants à 15h00 et sera suivi d’un goûter.  

📆 samedi 15 octobre                     de 14h00 à 17h00 

 16 avenue Pierre Emile Lucas 

 
➢ Fuchsa’Eck 

Le Fuchsa’Eck ouvre ses portes. 

📆 samedi 15 et dimanche 16 octobre 

        de 10h00 à 18h00 

 12 avenue Pierre Emile Lucas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
➢ Soirée vin nouveau - amicale des sapeurs-pompiers  

Dans l’esprit du bar éphémère, l’amicale des sapeurs-
pompiers tiendra une buvette le vendredi 21 octobre 
2022 et vous propose de la petite restauration sur 
réservation : planche paysanne avec lard, noix et 
saucisson. Les réservations sont à faire auprès de  
 M. Michel KINDBEITER au 03.89.26.15.98. 

📆 vendredi 21 octobre                    de 18h00 à 22h00 

 Les Galets  

€ Tarif de la planche : 12 €  

 
➢ Octobre Rose – Rembourrage de cœurs  
Les associations Main dans la Main et TRINAT vous 
convient à participer à un après-midi « confection de 
cœurs » pour les personnes atteintes du cancer du sein. 
Vous pourrez rembourrer des cœurs déjà confectionnés. 
Aucune compétence particulière n’est requise.  

📆 dimanche 23 octobre                   à 14h00 

 Espace 2 Rives, rue de l’Eglise  

 

➢ Exposition artistique – TRINAT 

📆 samedi 29 octobre                    à partir de 10h00  

  vernissage                         à 15h00 

📆 dimanche 30 octobre                    de 10h00 à 18h30     

 Les Galets, avenue de la Gare  

  9 Espace Centre Village, 68490 Chalampé 

 mairie@chalampe.fr      03 89 26 04 37 
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octobre 2022 
 

Lundi, mardi : 9h00 – 11h30 | 16h00 – 17h30 
Mercredi : 9h00 – 13h00 
Jeudi : 9h00 – 11h30 | 16h00 – 19h00  
Vendredi : 9h00 – 11h30 | 14h00 – 16h00 

 

CULTE CATHOLIQUE :   messes  

📆 dimanche 9 octobre         ⏰ à 10h30    

📆 samedi 22 octobre            ⏰à 18h00  
 

Les messes du vendredi ont lieu à 18h00. 

BALAYAGE DES RUES  
 

La balayeuse passera le mardi 11 octobre. La voirie 
doit obligatoirement être libérée dès le matin à 
partir de 07h00 pour faciliter et permettre le 
nettoyage de toutes les rues. 
 

CONCILIATEUR 
Permanence sur rendez-vous à la Mairie 

d’Ottmarsheim.  03 89 26 06 42 
 

📆 vendredi  14 octobre         ⏰ de 13h30 à 16h00 

📆 vendredi  28 octobre         ⏰ de 13h30 à 16h00 

 

 INFORMATIONS PRATIQUES 

 
 AGENCE POSTALE 
 11 Espace Centre Village 

 03 89 26 04 74  

⏰ lundi, mardi : 14h30 à 17h00 

       jeudi : 14h30 à 18h00 

       vendredi : 14h30 à 17h00 

       samedi : 09h00 à 10h30 
 

 BIBLIOTHEQUE  
 16 avenue Pierre Emile Lucas 
 03 89 74 07 94 

⏰ lundi : 16h00 à 1900 

      mercredi : 16h00 à 19h00 

      vendredi : 14h00 à 16h00 
 

 DECHETTERIE 
 15 avenue de la Paix  

⏰ mercredi : 10h00 à 12h00 

       vendredi : 14h00 à 17h00 

       samedi :  14h00 à 17h00 
 

 POINT DE TRI DECHETS VERTS 
 situé à côté du verger école de Bantzenheim 

⏰ mercredi : 10h00 à 12h00 – 14h00 à 16h30 

       samedi : 14h00 à 17h00 

RAMASSAGE DES BACS  

Ordures ménagères : mercredi après-midi 

Déchets recyclables : lundi matin en semaine paire 

CABINETS INFIRMIERS 
 3 rue de l’Eglise, 68490 BANTZENHEIM 

 06 95 48 21 15  

⏰ lundi au samedi : 08h15 à 08h45 
 

 12 rue de Chalampé, 68490 OTTMARSHEIM 

 03 67 61 02 75 

 

PHARMACIES 
 Pharmacie des deux rives 
 10 rue des deux Rives, 68490 BANTZENHEIM 

 03 89 26 22 22  

⏰ lundi au vendredi : 08h30 à 12h00 – 14h00 à 19h00 

        samedi :  08h30 à 12h00 – 14h00 à 17h00 

 Pharmacie de la Hardt 
 13 rue du Rhin, 68490 OTTMARSHEIM 

 03 89 26 07 36  

⏰ lundi au vendredi : 08h30 à 12h00 – 14h00 à 19h00 

                 samedi :  08h30 à 12h00 – 14h00 à 17h00 

Pharmacie de Garde :    composez le 3237 
                              ou www.pharma68.fr 

GARDES MEDICALES  
Pour connaître le médecin de garde sur le secteur,  
vous devez faire appel au SAMU 15. 
 

ECOLE ELEMENTAIRE  
 allée de l’Europe 

 03 89 26 05 58 

 ecolesansfrontieres.chalampe@orange.fr 

ECOLE MATERNELLE  
 

 2 rue des Anciens Combattants 

 03 89 26 06 50 

 ecolematernelle.chalampe@orange.fr 

SPLEA 
Relais Petite Enfance 
 1 rue des Alpes, 68490 OTTMARSHEIM 

 03 68 36 16 23 

 rpe@splea68.fr 

BRIGADES VERTES 
  92 rue Maréchal de Lattre de Tassigny,  
       68360 Soultz-Haut-Rhin 

 03 89 74 84 04 

INAUGURATIONS 
 

ESPACE 2 RIVES  
L’ensemble de la population est cordialement invité  
à l’inauguration de l’Espace 2 Rives. 

📆 samedi 08 octobre                        à 11h00     

 rue de l’Eglise  

 

AIRE DE JEUX – AVENUE DU GENERAL DE GAULLE  
Soyez les premiers à l’essayer ! 

Nous invitons tous les enfants à venir inaugurer et essayer la nouvelle aire de jeux.  

📆 jeudi 13 octobre                       à partir de 16h30     

 avenue du Général de Gaulle  

 



➢ Formation gestes qui sauvent – sapeurs-pompiers 
Les sapeurs-pompiers de Chalampé vous invitent à 
devenir acteur de votre sécurité en vous formant aux 
gestes qui sauvent. Apprenez à faire un massage 
cardiaque, à arrêter une hémorragie, à alerter…  
Formation gratuite accessible à tous à partir de 10 ans.  

📆 samedi 29 octobre                       à 14h00     

 Caserne des sapeurs-pompiers 

Renseignements :  
 Adjudant-chef HUG Philippe : 06 07 76 82 98  
 Adjudant-chef COLONNA Noel : 07 82 54 11 27 

 pompierchalampe@orange.fr 
 
➢ E.H.P.A.D Les Molènes – Portes ouvertes 
Dans le cadre de la semaine bleue 
nationale 2022, les « portes ouvertes » 
de l’EHPAD les Molènes auront lieu cette 
année le samedi 08 Octobre 2022 de 
10h00 à 17h00. L’objectif principal de 
cette journée est de faire connaître la vie 
en EHPAD à toutes les personnes intéressées. Des 
visites et des animations seront organisées tout au long 
de la journée. 

📆 samedi 8 octobre                                 de 10h00 à 17h00 

 1 rue des Molènes, 68490 BANTZENHEIM 

 
➢ Ateliers « Objectif Zéro Déchet » - m2A 

Un atelier de fabrication de produits d’hygiène et 
cosmétiques, vous est proposé. 

📆 lundi 10 octobre                                   de 18h30 à 20h30 

 salle des fêtes, rue du Rhin, 68490 OTTMARSHEIM 

Inscription obligatoire  mulhouse-alsace.fr 

 

➢ Sorties « Nature » - m2A 
De fin avril à début novembre 2022, des sorties 
« Nature » sont proposées gratuitement.  

• Découverte de la nature du village et jeu de piste 
sur la biodiversité.  

📆 mercredi 12 octobre                    

         à 14h00 

 parking de l’église de 

Petit-Landau 

 

➢ U.N.C. Chalampé 
La délégation de 
l’U.N.C. Chalampé 
tient à remercier  
M. SCHWEITZER 
Armand pour 
l’accueil et le pot de 
l’amitié organisé à 

l’occasion de ses 90 ans. 
➢  Atelier réalisation de fresque – Skate Park  
Nous sommes dans le regret de vous 
informer que l’atelier peinture de 
fresque n’aura pas lieu les 1er et 2 

octobre 2022 pour cause 
d’intempéries.  Celui-ci est reporté 
au printemps prochain. 

 

➢ Bourse aux vêtements  
Le FC Bantzenheim, organise une bourse aux 
vêtements.  

📆 dimanche 23 octobre                   de 09h30 à 16h00 

 salle des fêtes de Bantzenheim 

 

➢ Médiathèque de Bantzenheim 

Albums, jeux de doigts, contes et comptines 

accueilleront les enfants : 

• Bébés lecteurs  

de 3 mois à 3 ans. 

📆 mardi 18 octobre                                de 09h30 à 10h00 

• Petites oreilles 

 de 3 ans à 5 ans. 

📆 mercredi 19 octobre                   de 10h00 à 10h30 

 

➢ L’armée de Terre recrute et forme  
Quel que soit le métier que vous voulez faire, il vous est 
possible de l’exercer dans l’Armée de Terre, en tant que 
soldat.  

  RENDEZ-VOUS sur sengager.fr. 

Repas Landais 
Après une attente de deux ans due aux mesures 
sanitaires, un déjeuner landais a réuni dimanche 18 
septembre, les membres de l’association « Les amis de 
Le Vignau ». Les incontournables, floc de Gascogne, 
salade landaise avec l’obligatoire confit de canard ont 
réjouis les convives. Tous ont retroussé les manches 
pour faire de la fête une réussite… en attendant la 

prochaine.  

U.N.C. Chalampé 
Le dimanche 04 septembre 2022, l’U.N.C Chalampé a 
organisé son traditionnel Sanglier à la broche. 60 convives 
étaient présents. « Monsieur le Maire de la Commune 
nous a honoré de sa présence ». Le beau temps était de 
la partie. Merci à tous nos anciens. 

M. SCHWEITZER Armand  
A fêté ses 90 ans le 02 septembre 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. et Mme LHERNAULT 
Ont fêté leurs noces d’or, le 16 septembre 2022. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ecole élémentaire  
Des nouveaux tableaux TNI ont été installés dans les salles 
de classe de l’école élémentaire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAISSANCE ! ➢ Filéa – transport à la demande 
Un service de transport à la demande, vous en rêviez ? Aujourd’hui c’est possible. 

Ce service complète les lignes régulières Soléa et circule essentiellement pendant les heures creuses. Il est 
impératif de réserver votre trajet au minimum 02h00 avant l’heure de départ souhaitée.  
€ Tarif : l’accès au service est possible au prix d’un ticket de bus SOLEA ou avec votre abonnement. 
Comment réserver votre transport ?  

1. Rendez-vous sur le site www.solea.info dans la rubrique Se déplacer/ Transport à la demande/ Filéa ou 
par téléphone au 03 89 66 77 99 (du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00). 

2. Rendez-vous à l’arrêt désigné. 
Destinations depuis Chalampé : Illzach (Centre Commercial), Rixheim, Centre-ville Mulhouse (arrêt République), 
Gare Centrale Mulhouse, Hôpital Emile Muller Mulhouse  

 DERNIEREMENT… 

ANNIVERSAIRES ! 

http://www.solea.info/


 
  Nos associations 


